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En parallèle à la révision allégée n°2 répondant à un besoin spécifique pour lequel cette procédure était 
nécessaire, la commune de Cabris a souhaité également traiter plusieurs problématiques qui sont apparues 
depuis la dernière évolution du Plan Local d’Urbanisme (PLU) dans l’application de ce document. Elle souhaite 
donc faire évoluer son document d’urbanisme et procéder à une modification de droit commun visant à : 
 

- Inscrire plusieurs emplacements réservés concernant la gestion des risques d’incendie de forêt ; 

- Délimiter un emplacement réservé pour améliorer les circulations piétonnes vers le village ; 

- Améliorer la gestion des espaces remarquables de la commune, en lien avec la DTA et la délibération de 

2009 ;  

- Clarifier la définition relative aux constructions de plain-pied ; 

- Corriger éventuellement des erreurs matérielles ou mettre à jour des mentions du code de l’urbanisme 

qui émergeraient au cours du travail. 

 
Les dispositions présentées ne répondent pas aux cas prévus au L.153-31 du code de l’urbanisme, imposant la 
révision du PLU dans certains cas :  
 
« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune décide :  
 
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;  
 
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  
 
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages 
ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.  
 
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte 
à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un 
opérateur foncier.  
 
5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant 
création d'une zone d'aménagement concerté. »  
 
Les dispositions impliquent des modifications du règlement écrit et graphique, ainsi que des annexes. Or, 
l’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme indique : 
 
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme 
est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le 
règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et 
d'actions ». 
 
En outre, la délimitation d’emplacements réservés pour la gestion des risques d’incendie de forêt et 
l’identification de nouveaux terrains ayant vocation à être protégés en cohérence avec la DTA (et le SCoT arrêté) 
vont conduire à diminuer les possibilités de construire, ce qui nécessite la mise en œuvre d’une procédure de 
modification de « droit commun » d’après l’article L.153-41 du code de l’urbanisme : 
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« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 
livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale 
ou le maire lorsqu'il a pour effet : 
 
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de 
l'ensemble des règles du plan ;  
 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;  
 
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;  
 
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. »  
 
 
Ainsi, par délibération n°44A-2020 en date du 14 octobre 2020, le conseil municipal de la commune de Cabris 
a décidé d’engager une procédure de modification de droit commun n°4 du PLU. 
 
La procédure n’est pas soumise à évaluation environnementale suite à la décision n°CU-2021-2836 de la 
Mission Régionale d’Autorité environnementale après examen au cas par cas de la modification de droit 
commun n°4 du plan local d’urbanisme de Cabris (06). 
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